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CCP Physique 2 MP 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Aurélien Fraisse (Université de Princeton) ; il a été relu
par Julien Tailleur (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck (ENS Ulm).

Ce sujet comporte deux parties totalement indépendantes, qui abordent à la fois
l’optique géométrique, l’optique ondulatoire et l’électromagnétisme.

La première partie consiste en l’étude d’une lunette astronomique, et plus par-
ticulièrement de la limite angulaire en deçà de laquelle cette dernière ne permet
plus de distinguer deux étoiles. On considère pour cela le modèle le plus simple de lu-
nette astronomique (succession d’une lentille convergente et d’une lentille divergente),
puis on s’intéresse à l’effet de la diffraction sur la capacité de la lunette à distinguer
deux étoiles. L’énoncé nous propose alors d’étudier les possibilités de la lunette dans
le cas où on la munit d’un dispositif de type trous d’Young permettant d’observer les
figures de diffraction induites par chaque étoile que l’on cherche à observer. Il s’agit
pour l’essentiel d’une partie calculatoire qui s’apparente à une application directe du
cours d’optique géométrique et ondulatoire.

La deuxième partie porte sur les propriétés d’un matériau supraconducteur et la
manière dont disparaît ce comportement lorsque le matériau est exposé à un champ
magnétique trop intense. Encore une fois, il s’agit pour l’essentiel d’applications di-
rectes du cours d’électromagnétisme, sans difficulté majeure. Néanmoins, elles suf-
fisent à mettre en évidence certains comportements intéressants de ces matériaux
particuliers, à l’origine de l’attribution de plusieurs prix Nobel.

Ce sujet, de longueur raisonnable, permet donc de tester les connaissances des
candidats sur les cours d’électromagnétisme et d’optique à partir d’applications rela-
tivement simples. Il est possible de le traiter en entier dans les quatre heures prévues
par l’énoncé dès lors que les bases de ces deux cours sont parfaitement maîtrisées.
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Indications

Optique

I.2.a Dans cette question et dans toute la suite du problème, se souvenir que l’on
est dans les conditions de Gauss, et donc en particulier aux petits angles par
rapport à l’axe optique.

II.A.2 Les rayons incidents sur la lentille L3 étant parallèles entre eux, tout se passe
comme si la source était à l’infini.

II.A.3 Utiliser le fait que déplacer le centre du diaphragme au point C revient
simplement à modifier t(x, y).

II.B.1.d On pourra montrer que si ay est très grand, le sinus cardinal dans lequel
il intervient peut être assimilé au symbole de Kronecker, nul en tout point
sauf en 0 où il vaut 1.

II.B.2.b Afin d’éviter un nouveau calcul long et inutile, remarquer que Eb n’est rien
d’autre que Ea que l’on a translaté dans un plan parallèle à (xO y) et utiliser
alors le résultat de la question II.B.1.b.

III.1.a Encore une fois, montrer que l’on peut se ramener à la situation de la ques-
tion II.B.1.d plutôt que de refaire un calcul inutile.

III.2.a Penser que lorsqu’on a affaire à des sources cohérentes, ce ne sont pas les
intensités mais les amplitudes produites par chaque source qui se somment.

III.3.b Si aucune limitation n’apparaît quant à la valeur maximum possible de d
dans la formule établie, penser toutefois que celle-ci ne peut excéder le dia-
mètre des lentilles munies du cache (objet diffractant).

Électromagnétisme

I.2.1 Pour déterminer la direction du vecteur champ magnétique en un point,
penser au fait que ce dernier est normal aux plans de symétrie pour la
distribution de courant passant par le point considéré.

I.2.2 Effectuer un calcul direct en utilisant la loi de Biot et Savart, en se souvenant
que les vecteurs de base des coordonnées sphériques changent en fonction
des valeurs de θ et ϕ, et qu’il est donc nécessaire de projeter la loi utilisée sur
des vecteurs fixes avant d’effectuer une quelconque intégration par rapport
à l’une ou l’autre de ces variables.

II.1.2.c Se souvenir que le champ électrique est nul au sein d’un conducteur.

II.2.1 Chercher en quel(s) point(s) le champ magnétique a son intensité maximale
à la surface de la sphère.

II.2.3 L’intensité B1 cherchée est celle qui permet d’atteindre la valeur critique du
champ au(x) point(s) trouvé(s) à la question II.2.1.

II.3.1 La force en question ici est la force de Laplace.

II.3.3 Utiliser la formule établie pour l’énergie potentielle d’interaction à la ques-
tion précédente et se souvenir que la force qui y est liée est l’opposée du
gradient de cette énergie.
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A. Optique

I. Étude géométrique

I.1 Les étoiles sont supposées se trouver à l’infini. Les faisceaux lumineux re-
çus sont donc assimilables à des cylindres, à l’intérieur desquels se trouvent les
rayons lumineux, tous parallèles entre eux, et parallèles à la génératrice du cylindre,
se propageant en ligne droite. Ainsi, le faisceau lumineux émis par Ea est un
cylindre d’axe (z′

z) et celui provenant de Eb un cylindre d’axe (EbO1).

I.2.a Les objets Ea et Eb se trouvent à l’infini. Leurs images respectives A1 et B1

par la lentille L1 se trouvent donc dans le plan focal image de la lentille. La figure
ci-dessous représente le système étudié dans le plan (EaEbO1) :

Ainsi, A1B1 = f ′

1
tan θ

Comme on se place dans les conditions
de Gauss, θ ≪ 1, d’où tan θ ≃ θ et
finalement

A1B1 = f ′

1
θ

B1

O1

A1

vers Ea

L1

f ′

1

vers Eb

θ

I.2.b La relation de conjugaison appliquée à la lentille L2 donne

1

O2A2

−
1

O2A1

=
1

f ′

2

Or,
A2B2

A1B1

=
O2A2

O2A1

= 2

La première égalité de la relation précédente est une simple application du théorème
de Thalès et, par ailleurs, une propriété connue du grandissement d’une lentille mince.
Ainsi, la relation de conjugaison devient

−1

2O2A1

=
1

f ′

2

soit O2A1 = −
f ′

2

2
= 12, 5 mm

I.3.a En utilisant la valeur du grandissement donné par l’énoncé, on a

A2B2 = 2A1B1 = f ′ θ

d’où, en utilisant le résultat de la question I.2.a,

2 f ′

1
θ = f ′ θ

soit f ′ = 2 f ′

1
= 15 m
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I.3.b Utilisons la relation de Chasles sur les longueurs algébriques et les résultats
de la question I.2.b :

A1A2 = A1O2 +O2A2 =
f ′

2

2
+ 2O2A1 =

f ′

2

2
− f ′

2

soit A1A2 = −
f ′

2

2
= 12, 5 mm

Si on ajoute L2, l’encombrement augmente de 12, 5 mm, soit de 0, 17%, ce qui est
négligeable. Toutefois, dans le même temps, on obtient une image de taille deux fois
plus importante. L2 permet donc de doubler le grossissement, sans changer
significativement l’encombrement de la lunette.

I.4 Pour séparer les images de deux étoiles, celles-ci doivent se trouver sur deux
pixels différents. Ainsi, on doit avoir

A2B2 > a1

Or, θ =
A2B2

f ′

d’où θ >
a1
f ′

Ainsi, θmin =
a1
f ′

= 6, 0× 10−7 rad = 0, 12′′

Toutefois, on ne peut séparer les images de deux points que si la distance entre
celles-ci est inférieure à la taille maximale du récepteur. Comme la lunette est suppo-
sée librement orientable, on peut donc distinguer deux points, en tournant au besoin
la lunette, tant que leurs images sont séparées d’une distance inférieure à la longueur
de la diagonale du récepteur. On a donc

A2B2 = f ′ θ 6 a1
√
5122 + 7682

soit θmax =
a1

√
5122 + 7682

f ′
= 5, 5× 10−4 rad = 1′54′′

II. Pouvoir séparateur de la lunette dû à la diffraction

II.A.1 Le principe de Huygens-Fresnel énonce que chaque point d’une surface at-
teinte par une onde lumineuse peut être considéré comme une source ponctuelle se-
condaire émettant des ondelettes sphériques synchrones, dont l’amplitude complexe
est proportionnelle à celle de l’onde incidente en ce point.

Attention, contrairement à ce que l’on peut trouver dans un certain nombre
d’ouvrages, ce principe s’applique à toute surface atteinte par une onde
lumineuse, et pas seulement aux surfaces d’onde de l’onde considérée.
C’est notamment cela qui permet de calculer l’amplitude diffractée par un
objet, qui n’a a priori aucune raison de coïncider avec une surface d’onde de
l’onde incidente.
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